
  MONTAGNE À LA CARTE ?   

  DE LA CARTE À LA MONTAGNE ?  Y ’A Q’UN PAS À SE FORMER !  

Peu importe votre préférence,  cette annonce est faite pour vous qui êtes : 

 Un passionné amoureux de la MONTAGNE  et de Vaud RANDO ! 

 Un Flâneur,  marcheur, randonneur, skieur, raquetteur  assidu ou occasionnel 

 De nature curieuse et prompte à la découverte, sensible à votre environnement 

 Un récalcitrant aux nouvelles technologies cartographiques  

Vous qui connaissez :  

 Un membre de votre famille adepte de la  randonnée ou qui hésite à s’engager à en faire 

 Des copains, copines  qui se lancent dans la MONTAGNE 

 Votre petit ami(e) qui rêve depuis longtemps de vous emmener en rando ! 

 Votre voisin(e) que vous apercevez partir/rentrer chaque week-end sac au dos ! 

 Vos collègues de travail qui relatent leurs sorties et qui vous font envie de faire de même 

Et bien diffusez cette annonce autour de vous sans tarder ou inscrivez-vous sans attendre à cette 

initiation!  

 
Jeudi 10 septembre 2020  Les Paccots, Châlet La Borbuintze (Accès possible au chalet en voiture ou à pied) 

8:30 - 17:00 
Inscription à l’adresse suivante  d’ici au  10.08.2020 au plus tard 

didier@perretten.com 
 

A l’issue de  cette séquence, vous  serez en mesure de préparer vos randonnées en vous familiarisant 
avec la lecture de carte et gagner en assurance pendant la course. Peut-être changerez-vous votre 
façon de randonner  et porterez un autre regard sur votre environnement. 
 
La formation est dispensée en français. Pour l’animateur, elle s’inscrit dans un espace de validation 
du 1er module du Certificat de formateur d’adultes. Un expert sera donc présent pendant 1 heure.  
 
Participation financière  de 50.--  est demandée  par personne  qui comprend : 
(Support de cours, documentations & une carte géographie au 25'000) 

 
Pour tous renseignements  complémentaires  merci de vous adresser à  didier@perretten.com ou au 
079 711 86 96  
Au plaisir de vous rencontrer 
Didier Perretten, chef de course été /hiver Club Alpin Suisse /sections des Diablerets 
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